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Paris à cheval. Préface par Gustave Droz. Un magnifique volume grand in-S" colombier,^

enrichi d'un grand nombre de vignettes intercalées dansle texte et iiors texte. Nouvelle édition.

— Prix : «O fr.

lia Province à cheval. Un magnifique volume grand in-8° colombier, enrichi d'un

grand nombre de vignettes intercalées dans le texte et hors texte. — Prix : «O fr.

Paris au Bols. Un magnifique volume grand in-S" colombier. — Prix :- «O fr.

li'Éqnitation puérile et honnête. Petit traité à la plume et au piticeau. Un beau

volume-album in-4° oblong richement illustré en couleurs, cartonné, avec fers spéciaux. —
Prix : lO fr.

l.a Chasse à tir. Notes et croquis. Un beau volume-album in-4° oblong, richement

illustré en couleurs, cartonné, fers spéciaux. — Prix : lO fr.

l<a Chasse â courre. Notes et croquis. Un beau volume-album in-4» oblong,

richement illustré en couleurs, cartonné, fers spéciaux. — Prix : lO fr.

lies Chiens. Album in-4° raisin. — Prix : 3 fr. SO.

liCS Chevaux. Album in-4° raisin. — Prix : 3 fr. 50.
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CROQUIS PARISIENS

— Trop froid, mon enfant.



CROQUIS PARISIENS
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PERSIL DU MATIN

— Le chic est fait de contrastes, chère amie! Soyez sûre que si j'étais aussi beau garçon

que vous êtes jolie femme, aussi correct dans ma tenue que vous êtes élégante, nous ne

ferions pas le quart de l'effet que nous produisons

— Il y a six mois que votre voiture n'a pas été

nettoyée

— Si le chien de môsieu est si dégoûté, faut qu'il

aye son coupé ! ! !

Vous ne trouvez pas, Ernest, que votre veste

ne va guère avec votre moustache?

Je ne me suis jamais permis de faire remarquer

à monsieur le baron que le smoking n'était plus de son âge. .

.



CROQUIS PARISIENS
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LA MAIL-COACHOMANIE

Le marchand de robinets, — C'est assommant! avec ces mâtins-là, plus moyen de m'entendra! !

AU CLUB

— M. le baron de La Panne fait prévenir ces

messieurs qu'il 3' a cent louis en banque...
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CRIS DU CŒUR

— Non ! vrai de vrai ! si mon colonel me verrait

dans cette culotte... mon.colonel rirait trop...



CROQUIS PARISIENS

JOIES PRINTANIÈRES

C'est encore une idée de ton père, cette partie-là!

EN BATTUE

— On est obligé maintenant d'aller chercher les battues

si loin, que pour savoir d'où viennent les rabatteurs, je ne

peux me passer de xwa. flammarion.,.
Supprimez la bourgeoisie, qu'est-ce que vous

mettrez entre le peuple et la noblesse P



CROQUIS PARISIENS
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PARIS LA NUIT

Attendant l'omnibus pour regagner son domicile, et au besoin s'en éloigner.
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PERSIL DU MATIN

Toujours charmante, cousine; aussi j' t'aime encore ! !
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CROQUIS PA RISIENS
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Qu'est-ce que c'est que ces gens-là?

Des artistes fin de siècle, et fin du monde en même temps !
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RECONNAISSANCE

— Qui peut-elle être? — ... Tiens, c'est Anita! !



CROQUIS PARISIENS
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SUITES D EXPOSITIONS

— Quel est cet officier de

la Légion d'honneur qui vient

de te saluer?

— Ça, c'est mon lampiste...

_^-p-^iE^,. C^^^.

AU THEATRE

l'ancien et le nouveau jeu

On faisait quand même face au public, Onlui tourne maintenant carrément le côté

quitte à se confondre en excuses... pile... mais on ne dérange plus personne...
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CROQUIS PARISIENS '
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PERSIL DU MATIN

Certainement ce n'est qu'un commencement; mais quand mes amis sauront que j'attelle, mon écur
sera vite montée ! ainsi toi, t' es marqué pour un cheval de coupé.

EcuRÎE O

C±^
EN REMONTE POUR LA CHASSE

Bon rein, des poteaux qui ont résisté et un port de queue ! ! !

Tellement extraordinaire qu'il l'étonné lui-même ! Non, c'est la troisième à droite, à l'entresol !

It



CROQUIS PARISIENS
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— Je ne vois qu'une raison qui ait pu le faire

inscrire au Catalogue comme « cheval pour vieux

monsieur » : c'est qu'il est trop insupportable pour

jeunes gens.

Drôle d'idée de promener sa lampe aux Tuileries ! ! !

PERSIL DU MATIN

Lui si élégant autrefois...

On n'a jamais pu l'empêcher de faire de l'élevage.

CROaUIS DU SOIR

— Je vous assure, mesdames, que je n'ai pas l'honneur

de vous connaître, et je dois ajouter que je le regrette...
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CROQUIS PARISIENS
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LA MAIL-COACHOMANIE

On ne va encore que jusqu'à Fontainebleau, mais on nous fait espérer qu'au printemps prochain

nous aurons un service pour Marseille.

CncQ^i4

— Age quod agis, a dit un sage. « Quand tu conduis, ne regarde que tes chevaux. »

13
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CROQUIS PARISIENS
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PERSIL DU MATIN

Demandez le potin du jour, détails authentiques, avec pronostics pour le scandale du lendemain.

--v/^^Vv.. c^
AUX COURSES

Soins au vainqueur.

AU CLUB

— Je compte sur toi pour le surveiller; s'il perd, prête-lui

de l'argent, tu as carte blanche. Mais que, sous aucun
prétexte , il ne rentre chez lui avant trois heures

du matin.
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CROQUIS PAR/SJENS
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P ERS IL DU MATIN

— Comment trouves-tu mon nouveau chapeau ?

— Quand j'étais petit, j'avais un objet de la même forme, mais pour un autre usage.

PERSl L DU M ATIN

Quel vent aujourd'hui !... la tour Eiffel doit être inhabitable !
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CROQUIS PARISIENS

Les yeux baissés expriment aussi bien la convoitise

que la modestie!... ça dépend des tailles.

—
J' sais bien pourquoi tu débines mon chien

t' es jaloux de sa santé et de sa force...

CONSEIL

Si le temps se gâte, évitez d'attendre le moment
où vous passez derrière le favori pour ouvrir votre

parapluie... vous vous feriez injurier inutilement.

— J'avais une idée géniale,

et voilà qu'elle m'échappe! ! !

i6



CROQUIS PARISIENS
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SAGE CONSEIL

— Que monsieur aille donc sur la terre, quand monsieur tombera, ce sera moins dur.

AUX COURSES

A laissé battre le favori pour lequel

on payait trois.

Est parvenu à faire gagner un outsider

à cent contre un.



CROQUIS PARISIENS

PERSIL DU MATIN

Le nouveau faubourg, venu comme l'ancien de l'autre côté de l'eau; — seulement l'eau, c'est l'Océan,

et il est moins facile d'aller y chercher des renseignements.

— Avouez que si votre vieille probité commerciale ne m'était pas con-

nue, j'aurais le droit de m'étonner de la persistance avec laquelle le

double-blanc s'obstine à rester dans votre jeu ! ! !

Ton g'ouvernement ! c'est moi qui l'ai fait.
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CROQUIS PARISIENS

UM'\
— Si tu savais, m'man, p'pa sent tout à fait comme

madame de Bon vouloir...

ON n'est trahi sue par les chiens

Pas de chance! v'ià c't imbécile d'Edgard qui s'amène!!!

N\\, ^^'*A--

— Il n'a que trois ans , et il a déjà gagné cent mille francs

à son éleveur... Tu m'en coûtes seize mille!!!
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CROQUIS PARISIENS
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PERSIL DU MATIN

En train, comme disent les faits divers, de n'écouter que son courage.

—
- Mais, papa, vous-même...

— Moi, monsieur, j'ai attendu d'avoir ma posi-

tion faite par mon mariage...

PETITS MÉTIERS

Qu'est-ce que tu fais là?

J'attends qu'il y ait un cheval à rattraper.
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CROQUIS PARISIENS
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Suit depuis la gare de Lyon sans vouloir comprendre la télégraphie négative qu'on lui adresse;

soutiendra mordicus, une fois à domicile, qu'on l'a appelé pendant tout le trajet.

oto^K,:

— T' en as donc assez, d' la vie?...

PERSIL DU MATIN

Inquiète, sur un clieval calme.
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CROQUIS PARISIENS

AU FAUBOURG SAINT-GERMAIN

— Oh! là là! mince de corbillard!!!
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LA CANICHO MANIE
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CROQUIS PARISIENS

Se réunissent depuis dix-huit ans au même café pour faire de cinq à sept la partie de dominos

réglementaire. — Trois et as, vous n'en avez pas? faut pas en mettre. — A qui la pose? — Tou-

jours au jobard qui le demande. — Ceux d'entre eux qui dans dix-huit autres années survivront aux

bitters, absinthes et autres picons, répéteront aux nouveaux venus les mêmes plaisanteries!!!

PERSIL DU MATIN. — Fleur de chic.
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CROQUIS PARISIENS

GALANTERIE CONJUGALE

— Puisque je t'affirme que tu n'as jamais été mieux qu'aujourd'hui.

CONSEIL

— Un pari sûr? dis à chacun de tes amis de

mettre un louis sur chacun des partants... il en

arrivera toujours un !

A la bonne heure, voilà une vraie toilette de grand prix ! ! !

Pour mon mari surtout!!!
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CROQUIS PARISIENS

— Quel animal ! faire peur à nos vélos avec son sale carcan !

— Sûr que je ne serais pas venue par un

temps pareil, si j'avais eu n'importe quel im-

bécile pour me tenir compagnie...

— Veux-tu que je vienne dimanche?

A l'assaut des faveurs administratives

— Une carte de stationnement, monsieur l'officier!!!

— Dites bien à madame que c'est la dernière que je lui offre...

25



CROQUIS PARISIENS

Premières leçons d'équitation.

Le sexe faible... heureusement!!!

— Dire que je regretterai cette tête-là,

l'année prochaine!!!



CROQUIS PARISIENS

— Quel vieux malpoli, qui ne peut pas se retenir un instant quand il passe une dame!!!

Mais qu'est-ce que dirait ton préfet?

Nous signalons à toute la sévérité de la société protectrice ce criminel

qui embête tous les matins depuis plusieurs années un brave animal qui

,

nous l'affirmons, ne lui a jamais rien fait.



CROQUIS PARISIENS

Cocher, à la gare de Lyon , et bon train !!!

Pas si haut, patron : si mon cheval entendait..

Si j'étais gouvernement, je mettrais cinquante mille francs d'impôt par mois sur chacune de ces bêtes-là!
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CROQUIS PARISIENS

Est-ce vrai, c qu'il dit, que quand vous voulez reposer votre canard, vous le faites atteler à un fardier?

Puisque j* te dis que j' vas relayer.
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CROQUIS PARISIENS

DERNIÈRES INSTRUCTIONS

Tout Paris viendra là ce soir... Ne laissez passer personne!!!

— C'qui m'amuserait le plus si j'étais riche, c' serait d'me

mettre en amazone...

— Moi, j'aurais crainte...



CROQUIS PARISIENS

Ces satanés chiens sont décidément trop affectueux!!!

— Croyez-vous pouvoir apprendre tout cela à

Loulou?...

— En y consacrant le temps nécessaire.

;^-^«^\f\V
.Mi^,

PERSIL DU MATIN

Double extrait de gratin.

AUX COURSES

— Belle victoire, baron!

— Bien inattendue : c'hai été aussi surpris que gand c'hai

reçu les balmes agadémiques.
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CROQUIS PARISIENS

SUR LE CHEMIN DES COURSES

— Voyons, la p'tite mère, donnez-moi quéque chose... J' vous assure que j' f... la veine!

.:?f_65":-

'mi, ,^ 'lin:

PERSIL DU MATIN

Ce qu'on appelle faire son tour de bois sur la bonne jambe.
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CROQUIS PARISIENS

— Il est déjà rudement tard , et je

n'ai encore eu personne à ramasser...

Rien pour le chic, tout à l'hygiène.

Ce n'est certes pas en Angleterre qu'il a pris ses premières leçons.
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CROQUIS PARISIENS

PRÉPARATIFS

— Avez-vous encore de la place pour ces cinquante

cartouches?

— Mossieur sait bien que l'année dernière, sur cent

cartouches, mossieur en a rapporté quatre-vingt-seize...

— Moi qui l'aimais tant ! et pas un seul sergent

de ville à l'horizon ! ! !

Oo^-
Liberté reconquise.
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CROQUIS PARISIENS

Voulez-vous empêcher votre chien de nous dévorer ! ! !

Vous êtes aussi trop appétissants, tous les deux ! ! !

_2^
Il a l'air de trotter régulièrement?

Oui, régulièrement dur.

— Ton succès à l'Hippique a dû t'amener du
monde
— Ne m'en parle pas, ils ne font plus que me

demander des conseils sur l'équitation.
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CROQUIS PARISIENS

— Aucun besoin de vos services, j'attends mon grand-père.

DÉPART POUR LA CHASSE

Quand la voiture qu'on a commandée vous a fait

faux bond

JUGEMENT A LONGUE PORTÉE

Quel est ce jeune homme? — Tiens, c'est le vieux X''"'"'".
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CROQUIS PARISIENS

Pourquoi, par ces temps d'instruction obligatoire, n'apprendrait-on pas aux promeneurs fantassins

des allées cavalières ce qu'on y peut faire sans compromettre l'existence de ses contemporams?

Chien dressé par dentiste à court d'ouvrage. PRÉSENTATION

37



CROQUIS PARISIENS

Très amusant, ce que vous faites là; mais je voudrais bien passer!

C^^^—

— Peut-on savoir où demeure ce

ravissant petit chien?

— Faudra répondre que vous n'en

Èavez rien.

VIEUX AMIS

Enchanté, et votre charmante femme?

Divorcés depuis six ans...
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CROQUIS PARISIENS

DÉPART POUR LA CHASSE

Installation de Médor.

^§t^}j
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FACHEUSE coïncidence

— Elle n'est pas encore là, et

Gaston n'a pas paru de la matinée!

— Monsieur ne veut pas

renouveler son abonnement,

et mon feuilleton qui n'est

pas fini ! ! !

— Cette sale bête-là, c'est toujours

quand il faut que j'aille à droite,

qu'elle tient absolument à aller à

gauche !

39



CROQUIS PARISIENS
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PERSIL DU MATIN

Gratin extra.

— Tu ne montes pas cette année?
— Le tramway seul m'eist recommandé! — Mauvaise heure pour le dressage, mon garçon!
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CROQUIS PARISIENS

DÉBARQUEMENT

Si son chien rapporte aussi bien que lui ! ! !

— Il y a une dame qui demande
mossieu

; elle ne l'a pas nommé,
mais elle a désigné un vieux beau,

un peu chauve...

MllliH'un'

Nous demandons au futur successeur de M. Alphand un nouvel élargissement des allées

cavalières; ce faisant, il aura droit à la reconnaissance d'un bon nombre d'électeurs, d'ailleurs

sans influence ..
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CROQUIS PARISIENS
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PERSIL DU MATIN

Dressage, accompagnement, présentation au concours hippique. Ne réclame pas la journée de huit

heures. Le meilleur professeur à donner aux jeunes filles pour leur apprendre à ne pas se cramponner à la

bouche de leur cheval comme à leur unique planche de salut.

Tous les chiens sont frères!

PARIS LA NUIT

— Tellement sommeil que je ne vois

plus à me conduire...
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CROQUIS PARISIENS

Toujours prêts à intervenir et à prêter le concours de leur expérience.

— Plus je me distrais, plus je

m'embête ! ! !

— Et vous continuez?

— Je vote toujours contre le ministère
,
parce qu'il

viendra certainement un jour oiî l'on me chargera

de le reconstituer.
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CROQUIS PARISIENS

PERSIL DU MATIN

Différents représentants des républiques exotiques.

DEBARQUEMENT

Toutes les voitures ont été prises au train précédent, mais il doit en revenir une pour le train du soir.
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CROQUIS PARISIENS
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ECHANGE 'D AMÉNITÉS

Oh! là là! quelle tronche!!!

T' as un joli sourire...

v^

Mauvais tabac!
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CROQUIS PARISIENS
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C'est oun cigare de mes propriétés ! ! !

FIN



E. PLON, NOURRIT & G', IMPRIMEURS-ÉDITEURS
Ru-e Garancière, 8 et 10, PARIS

ALBUMS HUMORISTIQUES
CARAN D'ACHE

I. NOS SOLDATS DU SIÈCLE |
2. LES COURSES DANS L'ANTIQUITÉ

MARS

I. PARIS BRILLANT

2. AUX RIVES D'OR
MARSEILLE — TOULON — HYERES — SAINT-RAPHAEL — CANNES

ANTIBES — NICE — MONACO — MENTON — BORDIGHERA — SAN REMO — SAVONE

GÊNES — ET LEURS ENVIRONS

3. PLAGES DE BRETAGNE ET JERSEY

SAINT-MALO — PARAMÉ — CANCALE — DINARD — PORTRIEUX

ROSCOFF — SAINT-POL DE LÉON — PLOUGASTEL — MONT SAINT-MICHEL

AVRANCHES — GRANVILLE — SAINT-HELIER — ET LEURS ENVIRONS

4. AUX BAINS DE MER D'OSTENDE

HENRI RIVIÈRE

LA TENTATION DE SAINT ANTOINE

Chacun de ces Albums forme un beau volume in-4\ richement illustré en couleurs,

très élégante reliure toile anglaise, avec fers spéciaux. Prix : 10 francs.

ALBUMS POUR LA JEUNESSE
(COLLECTION PLON)

MARS
I. JOIES D'ENFANTS

AU PRINTEMPS — EN ÉTÉ — EN AUTOMNE — EN HIVER

2. NOS CHÉRIS 3. COMPÈRES ET COMPAGNONS

CHEZ EUX, A LA VILLE, A LA MER, A LA CAMPAGNE, DANS LE MONDE PETITS AMIS - GRANDS AMIS - BONNES CONNAISSANCES

I. FABLES DE LA FONTAINE
CHOISIES

POUR LES ENFANTS

M. B. DE MONVEL
3. VIEILLES CHANSONS ET RONDES

POUR LES PETITS ENFANTS

Notées avec accompagnements faciles, par Ch.-M. Widor.

2. LA CIVILITE PUÉRILE ET HONNETE
EXPLIQUEE

PAR L'ONCLE EUGÈNE

I. LA CHASSE A COURRE
NOTES ET CROQUIS

4. CHANSONS DE FRANCE
POUR LES PETITS FRANÇAIS

Notées avec accompagnements faciles, par J.-B. Weckerlin.

CRAFTY
2. LA CHASSE A TIR

NOTES ET CROQUIS

3. L'ÉQUITATION PUERILE ET HONNÊTE
PETIT TRAITÉ A LA PLUME ET AU PINCEAU

Chacun de ces Albums forme un beau volume in-4° oblong, richement illustré en couleurs,

très élégante reliure toile anglaise, avec fers spéciaux. Prix : 10 francs.
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